
Le Projet Éducatif Local prépare un nouveau projet sur 
le thème de la place des filles et des garçons. 
Au cours de l’année écoulée, cette question avait été évoquée 
dans le domaine sportif avec Mélissa Plaza à l’occasion d’une 
soirée-débat. Camille Lorain avait ensuite présenté un spectacle 
sur les stéréotypes de genre, avant que Édith Maruejouls - dont 
les travaux sont centrés sur les aménagements des espaces 
publics et les cours de récréation - ne clôture la saison par une 
conférence.
À l’approche des fêtes de fin d’année et des achats de Noël, 

le thème des jouets sera abordé. Les actions qui seront proposées (exposition, soirée-
débat...) ne sont pour l’instant pas encore définies. Pour réfléchir à cette question, la 
Ville souhaite associer des parents au groupe de travail. Si vous avez des idées, des 
envies et un peu de temps, contactez la Mission PEL pour en savoir plus !

Contact :  
Projet Éducatif Local - Éloïse Ferrand - 02 51 81 87 61 - eloise.ferrand@lachapellesurerdre.fr
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Zoom sur...

Actualités

Capellia : Chemin de Roche Blanche - 02 40 72 97 58
Service Petite Enfance : Rue du Plessis - 02 40 29 73 36
Bibliothèque Municipale Nelson Mandela : Place Savelli - 02 40 77 89 91

Espace Familles Pierre de Rosa : 15 rue Jean Jaurès 
    > Service des Sports : 02 51 81 87 22
    > Service Loisirs Enfance Jeunesse : 02 51 81 87 23
    > Service Vie Scolaire : 02 51 81 87 18/19

Où trouver ces différents services ? 

JOUETS POUR LES FILLES ? 
JOUETS POUR LES GARÇONS ?

Le Point Information Jeunesse, lieu ressource pour les 15-30 ans édite à partir de septembre son guide. Il sera disponible dans les structures municipales et 
les commerces, et permettra de recenser toutes les actions à destination des 15-30 ans. Une 1ère partie recensera les dispositifs et outils proposés sur l’année 
sur la ville. La 2nde partie proposera une programmation spécifique selon les moments de l’année. Et tout ceci en lien avec le Point Information Jeunesse, lieu 
ressource pour la jeunesse chapelaine ! Ce guide, ainsi que les dispositifs, formations et ateliers sont gratuits.

Contact :  Point Information Jeunesse - 02 51 81 87 25  
pij@lachapellesurerdre.fr - rue de Beauregard

15-30 LE GUIDE !

SEPTEMBRE
Samedi 21 : 
La Ville aux Enfants, de 10h à 18h, 
parc de la Gilière, en centre-ville

Dimanche 22 : 
Le petit dej’ chapelain, de 9h à 13h, 
en centre-ville

Mercredi 25 : 
Soirée-débat « Écouter les pleurs 
des bébés », à 20h, salle Balavoine

Samedi 28 : 
Assmat dating, de 10h à 12h, 
salle Balavoine

Mémo frigo

Dimanche 22 septembre, en centre-ville, les producteurs de 
La Ferme Chapelaine vous proposent de passer une matinée 
sous le signe de la convivialité et de la gourmandise.
À déguster entre amis, en famille, un petit-déjeuner fermier 
ou un brunch composés d’ingrédients issus des productions 
chapelaines (produits laitiers, pain, œufs, confitures, fruits... ) 
vous seront proposés.
Un marché fermier sera également installé par les producteurs 
chapelains, ainsi que des animations pour petits et grands.

Contact et réservation : 06 88 99 27 52 ou lafermechapelaine@gmail.com
Tarif et horaires : petit-déjeuner : 5€ - 9h-11h // brunch : 7€ - 11h-13h

LE PETIT DEJ’ CHAPELAIN

Les modalités d’inscription et de paiement des accueils 
péri et extrascolaires, ainsi que leur fonctionnement, sont 
réunies dans un document qui vous permet de mieux 
gérer les inscriptions de vos enfants. La Charte vous a 
été distribuée en début d’année scolaire.

CHARTE D’UTILISATION  
DES SERVICES MUNICIPAUX



Vendredi 4 octobre, à 17h30, la Compagnie 
du Wagon Lune présentera Moustique et 
bout d’ficelle à la Bibliothèque Municipale 
Nelson Mandela.
Rêveur bucolique, Armand Chapo flâne dans le 
jardin. Une petite bête, puis deux, puis trois... Un 
moustique en panique ! Et pique !
Ce spectacle drôle et poétique est destiné aux 
enfants à partir de 4 ans.

Gratuit sur réservation
Contact : Bibliothèque Municipale Nelson Mandela - 02 40 77 89 91
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Infos petite enfance

Le Relais Assistantes Maternelles propose son Assmat 
dating le samedi 28 septembre, de 10h à 12h, salle 
Balavoine.
Parents à la recherche d’une assistante maternelle ? 
Assistante maternelle disposant de places d’accueil ? Cette 
rencontre est faite pour vous ! Grâce à de courts échanges, 
vous serez ainsi mis en relation.

Contact et inscription :   
Relais Assistantes Maternelles - 02 40 29 74 00

RENCONTREZ VOTRE ASSMAT !

Infos culture
À LA BIBLIOTHÈQUE

La Compagnie Sans Gravité sera sur la 
scène de Capellia les vendredi 4 et samedi 
5 octobre, à 20h30, pour présenter Déluge, 
un spectacle de magie et de jonglage drôle, 
surprenant, poétique et familial, destiné à 
tous à partir de 6 ans.
Seul, un homme (un savant  ?  un chercheur  ?) 
évolue dans un espace qui pourrait aussi 
bien être un refuge ou un atelier de fortune. Il 

a pour seul rapport au réel une radio qui distille inlassablement une actualité 
‘‘catastrophiquement’’ burlesque. Jovial, énergique et rêveur, cet homme se 
plonge à bras le corps dans ses occupations ‘‘jonglistiques’’. Il s’invente une vie 
pleine de balles. Parfois, ses inventions se retournent contre lui et il y fait face ! 
Avec la bonne humeur de l’inconscience. Avec la stupéfaction d’un enfant. Avec 
la vision candide d’un clown. Déluge offre plusieurs degrés de lecture et convient 
aux grands comme aux petits. 

Contact : Capellia - 02 40 72 97 58 - www.capellia.fr

À CAPELLIA

Samedi 5 octobre, de 10h à 17h, salle Jean 
Jaurès, plusieurs associations chapelaines se 
retrouveront pour proposer Débrouill’ID. 
Tout au long de la journée, des ateliers permettant de 
découvrir en famille des idées et des coups de mains 
pour (se) faire du bien et protéger la Terre seront 
proposés. Les thèmes de la cuisine, de la couture, 
du recyclage et de l’apiculture seront abordés.

Inscription sur place - Déjeuner à partager 
Contact : Pôle Solidarités-CCAS - Christelle Bouchet - 02 51 81 87 60

DÉBROUILL’ID

OCTOBRE
Vendredi 4 :
Moustique et bout d’ficelle, à 17h30, 
à la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela

Vendredi 4 et samedi 5 :
Déluge, spectacle de jonglage et de magie, 
à 20h, à Capellia

Samedi 5 : 
Débrouill’ID, de 10h à 17h, salle Jean Jaurès

Dimanche 6 : 
Randonnée en famille, à 9h30, 
au départ de la salle Jean Jaurès

Mémo frigo

Infos solidarité
ÉCOUTEZ LES PLEURS DE BÉBÉ

Le Relais Assistantes 
Maternelles organise une 
soirée-débat sur les pleurs des 
bébés le mercredi 25 septembre, 
à 20h, salle Balavoine.
Animée par Isabelle Salomon, 
chuchoteuse de bébé et coach 
parentale, cette soirée est à 

destination des familles, des assistantes maternelles et des 
gardes d’enfants à domicile.

Contact : Relais Assistantes Maternelles - 02 40 29 74 00

Dimanche 6 octobre, l’ACC Gym et le Pôle Solidarités-CCAS proposent une 
randonnée en famille composée d’un parcours de 5 kms.
Tout au long du chemin, des surprises seront à découvrir. Le départ sera donné à 
9h30, salle Jean Jaurès.

Contact : Pôle Solidarités-CCAS - Christelle Bouchet - 02 51 81 87 60

EN FAMILLE


